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NOM de l'éditeur
Pays d'origine de la société
Date de création de la société
CA global 2013
CA France 2013
Effectif global 2013
Effectif France 2013
NOM de la solution de Prévisions
Nombre de sites équipés de la solution de
Prévisions France
10. Nombre de sites équipés de la solution de
Prévisions à l’étranger
11. Principaux secteurs d’activités de la base installée
12. Trois derniers clients installés

13. Dernière version
14. Langues disponibles pour cette version
15. Est-elle intégrée à une suite plus vaste ? (O/N)

SAS TELAMON
France
août 1994
3,5 M
idem
21
idem
iaxx
15 Centrales – 2.900 PDV
Distribution & Négoce
2014 Groupauto, Pièces détachées d’origine pour
automobiles
2013 Gedimat Millancourt & Nicolas, Négoce de
matériaux
2013 CEDEO, Sanitaire Chauffage
4.8 (automne 2013)
Français
multilingue natif
O. Une vingtaine de fonctions métier autonomes
Une Base de Données métier unique.

Si oui, précisez sa nature (ERP, APS, SCE… ?)
Achats
Budgets :
Élaboration, Suivi commandes
Fournisseurs : Pilotage négociations, suivi,
Contrats, primes, cotation…
Data Tarifs : Collecte Données, Tarifs, Sourcing :
Référencement, workflow…

Si oui, quels sont les principaux autres
modules (PIC/ S&OP, DRP, Appro…) ?

Vente
Collections
Gammes
Opérations
Tarifs
Marges
Stock
Réappro
Réappro
Répartition
Réassort
Expert

16. Le module de prévisions peut-il être vendu/ loué
seul ? O/N
17. Nombre de SKU (Stock Keeping Units) maximal
géré à ce jour par cette solution chez vos clients ?
18. Quels sont les principaux modules/fonctions de
cette solution :
- Prévisions de ventes sur historique (O/N) ?
- Prévisions de ventes collaboratives (O/N) ?
- Gestion des promotions (O/N) ?
- Gestion des lancements de produits (O/N) ?
- Analyse des résultats (O/N) ?
- Autre ? Précisez

19. Concernant les valeurs incohérentes des

O
15,5 millions

O
O
O
O
O
O

Nouveautés, Cycle de vie art.
Plans de stock, de vente, suivi
Planification, saisons, paris, suivi
Politique tarifaire, simulation
Analyses, conditions clients, alertes
Flux tirés Centrale
Flux tirés Pdv (centralisé ou non)
Flux poussés Pdv
Flux poussés Pdv
Qualité du stock, suivi, alerte,
origine des surstocks, rééquilibrage
mais aucun cas à ce jour
de PGS recalculés tous les jours.
Aucune limite théorique ni pratique.

recalcul automatique au PGS tous les jours
category management
fonctions métier autonomes
avec auto apprentissage
Planification avec horizon variable
Projections multicanales
Suivi détaillé de l’exécution, alertes
Sécurisation du CA.

historiques, la solution comporte-t-elle un
système :
- de détection automatique (O/N) ?
- de correction automatique (O/N) ?
20. Peut-on intégrer aux historiques des variables
explicatives de données incohérentes telles que :
- impact d’une promotion (O/N) ?
- impact d’une variation de prix (O/N) ?
- impact de cannibalisation (O/N) ?
- impact d’une rupture (O/N) ?
Si oui, précisez de quelle manière (%, valeur,
commentaire …)
21. Peut-on intégrer des variables exogènes en
automatique par l’intermédiaire d’un fichier (ex :
variable corrélée comme la variation de la
température, des données de panélistes, etc.) ?
(O/N)
22. Le module de prévision de la demande comportet-il en standard les modèles statistiques suivants :
- tendance ? (O/N)
- saisonnier ? (O/N)
- moyenne mobile ? (O/N)
- régression linéaire ? (O/N)
- erratique ? (O/N)
- spécifiques à certains produits (ex : pièces de
rechange, produits frais…)
- autre ?
23. Le choix du modèle statistique est-il :
- effectué systématiquement par l’utilisateur ?
(O/N)
- proposé par le système et modifiable par
l’utilisateur ? (O/N)
- imposé par le système ? (O/N)
- autre ? Précisez.
24. En cas de changement important de
comportement de la série statistique, le système
peut-il :
- alerter l’utilisateur afin qu’il change de
modèle lui-même ? (O/N)
- adopter automatiquement le nouveau modèle
le plus adéquat ? (O/N)
- n’adopter automatiquement le nouveau
modèle proposé que si le changement va audelà d’un certain seuil pour éviter des
changements de modèles trop fréquents ?
(O/N)
25. Quels sont en standard :
- les mailles de calcul des prévisions (jour,
semaine, mois, année…) ?
- l’horizon de calcul des prévisions ?
Peut-on avoir simultanément une maille plus fine
sur un horizon court terme et plus grosse à
moyen/ long terme (ex : maille semaine les trois
premiers mois et mois ensuite) ? (O/N)
26. Quelles sont en standard les unités d’expression

O
O

validation automatique ou par exceptions
idem (fonctions et seuils paramétrables).

O
plusieurs stratégies possibles
O
idem
O
O
Les événements commerciaux sont détectés et intégrés
automatiquement aux calculs. On peut toujours
prendre la main et gérer l’information détaillée en date
d’effet : modèle, profil, taux, valeur…
O
Et aussi toute variable interne :
variation du potentiel d’un pdv,
changement de plan de stock en date,
merchandising…

O
O
O
N
O
O
O
N
O
N
O

N
O
O

analyse priorisée des facteurs métier (> 30)
différentes stratégies possibles
selon les besoins métier, à la sous-famille
asservissement à des objectifs ou des
scénarios, avec alerte sur écart.
pour des raisons d’efficience
(n millions de PGS à évaluer tous les jours)
via des paramètres métier
le choix du modèle et des paramètres est réglé
« en usine » selon les choix de l’Utilisateur.

les volumes de la Distribution spécialisée
ne le permettent pas pour les PDV.
proposition appliquée par défaut,
modifiable, avec information métier.
anticipation possible de la décision
(le seuil est réglable… et tracé.

jour ou semaine selon l’horizon
l’horizon dépend du contexte métier : type de circuit
ou de produit, saison, délai de livraison (Grand
import)…
O, au jour pour les prochaines livraisons, à la semaine
ensuite pour les flux réguliers tirés par les ventes ;
maille variable pour les flux poussés.

des prévisions :
- Quantitatives : UC, Colis, Euros, Tonnes,
Cols… ? Précisez
-

Valeurs : Euro, Dollar, Multi-devises ?
Précisez
- Autre ? Précisez
27. Quels sont en standard les axes hiérarchiques
prévus :
- Produits, Clients, Géographique/marché,
Canal de distribution, Filiale … ?
- Précisez le nombre maximum de niveaux
prévus
28. Peut-on effectuer des prévisions :
- sur des produits finis ? (O/N)
- sur des composants ? (O/N)
Si oui, précisez le nombre maxi de niveaux de
nomenclatures
- sur des lots et des kits ? (O/N)
- au niveau Référence/ Taille/ Coloris ? (O/N)
- en tenant compte de DLUO (Dates d’Utilisation
Optimales) ? (O/N)
29. Peut-on calculer une prévision :
- simultanément à plusieurs niveaux d’une
hiérarchie ? (O/N)
- ou sur un seul niveau, les autres en découlant
par agrégation en amont et clef de répartition en
aval ? (O/N)
30. Comment le module de prévision recueille-t-il les
données d’une population tierce (force de vente,
filiales, magasins …) :
- par intégration de fichiers ? (O/N)
- par saisie directement dans le module
prévision ? (O/N)
- via un portail web ? (O/N)
- autre ?
31. Peut-on définir directement dans le logiciel un
workflow pour s’assurer que chaque étape soit
effectuée en temps et en heure par les
responsables concernés ?
32. Peut-on afficher en standard sur le même écran
des prévisions issues de diverses origines (filiale,
marketing, cellule prévisions …) ? (O/N)
Si oui, jusqu’à combien en standard ?
33. Le logiciel peut-il calculer une prévision de vente
par produit, par magasin et par jour ? (O/N)
Si oui, sur quel horizon ?
34. Le logiciel peut-il calculer des prévisions sur la
base de séries historiques de différentes origines
(ex : sorties de caisse, commandes entrepôts…) et
recommander celle la plus adaptée pour coller à
la demande ? (O/N) Précisez
35. Comment la solution gère-t-elle les lancements de
produits :
- via une bibliothèque de profils de lancements
préexistants dans le logiciel ? (O/N)
- via des modèles de lancements précédents
déduits des historiques de la société ? (O/N)

iaxx gère toutes les unités du Client et les coefficients
de conversion associés, avec détection intelligente des
grosses anomalies.
idem (en valeur d’achat ou autre, au choix), selon les
règles de l’entreprise.
en volume (rayon et logistique).
O, standard
NA, pas de limite technique. Les axes sont fixés et
priorisés avec le client lors de l’intégration.
O, standard en Distribution spécialisée
O, lots à l’achat ou à la vente
O, les deux. Pas de limite technique
O, idem
O
… également sur des génériques (produits
substituables, remplaçants, futurs…)
O, application de contraintes : objectifs, pénurie,
logistique…
O, agrégation des PGS par défaut, répartition pour
certains modèles.

O
O, possible
O, possible
O, possible (EDI).
O/N, en raison des volumes, le workflow est
implicite. Tout est recalculé chaque jour, avec alerte
de tout écart mettant en péril le projeté : retard,
quantité…
O, l’organisation et l’ergonomie sont ajustées lors de
l’adéquation métier
seule limite : celle de l’écran…
O et effectuer ce calcul tous les jours.
Limites : le besoin réel… et les données disponibles.
Réglage d’usine.
O, ex : sorties de caisse pour les Intégrés
ET, simultanément les commandes des Franchisés aux
entrepôts (ou des Adhérents à qui on laisse le choix).

O, modèles rodés sur le terrain depuis 14 ans
O, calculs réactualisés tous les jours, et validés par les
Utilisateurs

Si oui, ces modèles sont-ils proposés par l’outil ?
(O/N)
Si oui, ces profils de lancement type sont-ils
modifiables ? (O/N)
36. La solution gère-t-elle de manière spécifique les
promotions ? (O/N)
Si oui, peut-on les suivre pas à pas de leur
création à leur fin ? (O/N)
Si oui, peut-on ajuster leur répartition par point
de consommation (ex : magasin, client) en
fonction du réalisé ? (O/N)
Si oui, peut-on ajuster leur ventilation dans le
temps (avance/ retard d’une semaine) en fonction
du réalisé ? (O/N)
Si oui, peut-on définir des profils types de
promotions réutilisables ? (O/N)
Si oui, peut-on tirer un bilan de la promotion
directement dans l’outil (atteinte des objectifs) ?
(O/N)
Autre ? (Précisez)

37. Le module de gestion des promotions peut-il
être acheté/ loué seul ? (O/N)
38. Quels sont les principaux indicateurs de mesure
de la performance disponibles en standard ?
(Justesse de prévision, etc.)
39. Quelles sont les principales alertes disponibles en
standard ?
40. Peut-on afficher une liste des tâches prioritaires à
effectuer par le prévisionniste ? (O/N)
41. Plates-formes et BDD supportées ?
42. Existe-t-il une version full web ? (O/N)
43. Mode de mise en œuvre :
- en propre ? (O/N)
- via des partenaires ? (O/N)
Si oui, veuillez citer les principaux
44. Coût de licence à partir de ?
45. Mode SaaS proposé (O/N)?
- Mode de tarification ?
- A partir de ?
46. Coût moyen d’un projet ?
47. R.O.I. moyen ?
48. Synthèse des principaux points forts de la
solution

O
O, en %, dates, mixages possibles, ou graphiquement.
O, la solution bénéficie de l’expertise d’un leader
français de la promotion
O
O, actualisé tous les jours et toujours au PGS.
O, y compris en cours de promotion (ex : jardin &
météo)
O, c’est un enjeu de productivité
O, idem
O, Au besoin, on peut agir directement : forcer avec
une PUB, un catalogue, pour rattraper un retard.
iaxx gère aussi la coexistence avec les autres canaux
(enjeu stock).
O, mais on perd la gestion pointue de la coexistence
avec le « fond de rayon »
Batterie d’indicateurs très complète. Le Client choisit
et priorise en adéquation.
Idem. Selon le métier ou les objectifs, on priorise le
BFR, le CA, la marge, la rupture, la valeur du stock…
O, avec indication des charges de travail et de la
répartition prévue.
Mode SaaS “all inclusive”.
O, natif et la seule possible.
O
N
pas de minimum imposé.
O, et désormais le seul mode disponible.
selon périmètre (réel ajustable) et RsI
pas de minimum imposé, à ce jour, 145 HT par mois
40 k ht mais l’écart-type est important (CA Clients
de 1 à 500).
3 à 6 mois – TRI > 2.000 %
- Simplicité, prise en main, adoption rapide ;
- Ergonomie plébiscitée par les utilisateurs ;
- Club des utilisateurs très actif ;
- Gamme intégrée complète de compléments métier
autonomes au SI existant ;
- Choix du mode auto (performance, productivité) ou
semi-auto (contrôle par l’utilisateur) ;
- Prise en compte de tout canal, tout stock, horizon,
opération, saison, fond de rayon…
- Capacité d’anticiper, simuler les scénarios ;
- Anticipation en date de tout événement ;
- Recalcul complet quotidien de tous les PGS visibilité, contrôle total par le conjoncturiste
- Mise en œuvre rapide et sans risque ;
- Expérience, réactivité du conseil métier inclus dans
la redevance SaaS tout compris ;
- Évolution et maintenance non intrusives ;

49. Dernières nouveautés développées
50. Stratégie de développement pour 2014/2015
(produit, secteurs, société …)

- Exploitation simple, fiable et peu carbonée ;
- Aptitude linéaire aux très gros volumes.
Deux versions par an, majeure et mineure. Un bulletin
de livraison comporte de 15 à 20 items importants par
an et des dizaines d’items au total…
- Conserver la satisfaction et la fidélité sans faille de
la base installée et des personnels ;
- Poursuivre l'enrichissement fonctionnel en
collaboration avec le Club des utilisateurs : gain de
temps, pertinence, borner le risque ;
- Garder le cap des fondamentaux : écoute attentive
des besoins métier, simple, rapide ;
- Diffuser les bonnes pratiques, les réussites, via la
Direction Métier renforcée ;
- Engager une communication ciblée sur les résultats
concrets obtenus ;
- Intensifier le recrutement ;
- Maintenir croissance forte et indépendance.

